
Organisation du jour de la rentrée 2020-2021 
 

COLLÈGE 
Mardi 1er septembre 2020 

 
Le stationnement des voitures ne sera pas autorisé  au sein  de l’établissement 

 
 

NIVEAU 6ème 
Accueil des familles à l’Espace Collège 

 
9 h 00    Accueil des  familles par  Mme JOLIVET, Mme BRONDINO, MME POLAK, 

 M. SIMONI 
   Accueil  des  élèves  par les professeurs principaux 

10 h 30   Accueil de toutes les familles par les  professeurs principaux. 
   Accueil des élèves par le responsable de niveau. 
 
 11 h 30  Accueil des internes  (Installation dans les chambres avec les familles) 

12 h 00  Repas pour tous les élèves et les familles qui le désirent, afin de découvrir le self, sur 
inscription auprès de MME BRONDINO, responsable des 6° : 
« marina.brondino@maristes83.com » avant le 26 août.  

  
Pas de cours l’après-midi pour les élèves de 6°. Prise en charge des internes et rencontre à partir 
de 18 h des surveillants d’internat. 
 
 

NIVEAU 5ème 
Accueil des familles à l’Espace Collège 

 
14 h 00   Accueil des  familles par  Mme JOLIVET, Mme GIUDICCI, MME POLAK,  

M. SIMONI 
   Accueil  des  élèves  par les professeurs principaux 

15 h 30   Accueil de toutes les familles par les  professeurs principaux. 
   Accueil des élèves par le responsable de niveau. 
 
 17 h 30  Accueil des internes (Installation dans les chambres avec les familles) 
  
 

NIVEAU 4ème 
Accueil des familles en étude de seconde 

 
13 h 30  Accueil des  familles par  M. BONNAUDET, Mme DUBUISSON, MME POLAK 

M. SIMONI 
   Accueil  des  élèves  par les professeurs principaux 

15 h 00   Accueil de toutes les familles par les  professeurs principaux. 
   Accueil des élèves par le responsable de niveau. 
 
 17 h 30  Accueil des internes  (Installation dans les chambres avec les familles) 
  
 

NIVEAU 3ème 
Accueil des familles en étude de seconde 

 
15 h 00  Accueil des  familles par  M. BONNAUDET, Mme MEROGNO, MME POLAK, 

M. SIMONI 
   Accueil  des  élèves  par les professeurs principaux 

16 h 00   Accueil de toutes les familles par les  professeurs principaux. 
   Accueil des élèves par le responsable de niveau. 
 
 17 h 30  Accueil des internes  (Installation dans les chambres avec les familles) 
  
 
Début des cours pour les classes de collège : Mercredi 2 septembre 2020 à 8 H. 



Organisation du jour de la rentrée 2020-2021 
 

LYCÉE 
Mercredi 2 septembre 2020 

 
Le stationnement des voitures ne sera pas autorisé  au sein  de l’établissement 

 
 

NIVEAU 2nd 

Accueil des familles en étude de seconde 
 

9 h 00    Accueil des  familles par  Mme JOLIVET, MME POLAK, M. ELISABETH,  
M. SIMONI 

   Accueil  des  élèves  par les professeurs principaux 
10 h 30   Accueil de toutes les familles par les  professeurs principaux. 

   Accueil des élèves par le responsable de niveau. 
 
 11 h 30  Accueil des internes  (Installation dans les chambres avec les familles) 
 12 h 00  Repas des élèves internes  
  
Pas de cours l’après-midi pour les élèves de seconde. Prise en charge des internes et 
rencontre à partir de 18 h des surveillants d’internat. 
 
  

NIVEAU 1ere 

Accueil des familles à l’Espace Collège 
 

14 h 00   Accueil des  familles par  M. BONNAUDET, M. SEHIER, M. SIMONI,  
MME POLAK 

   Accueil  des  élèves  par les professeurs principaux 
15 h 00  Accueil de toutes les familles par les  professeurs principaux. 

   Accueil des élèves par le responsable de niveau. 
 
 17 h 30  Accueil des internes  (Installation dans les chambres avec les familles) 
  
 
 

NIVEAU Term 
Accueil des familles à l’Espace Collège 

 
15 h 00 Accueil des  familles par  M. BONNAUDET, M. GAUDEMARD, MME POLAK,             

M. SIMONI 
   Accueil  des  élèves  par les professeurs principaux 

16 h 00   Accueil de toutes les familles par les  professeurs principaux. 
   Accueil des élèves par le responsable de niveau. 
 
 17 h 30  Accueil des internes (Installation dans les chambres avec les familles) 
  
 
Début des cours pour les classes du lycée : Jeudi 3 septembre 2020 à 8 H 
 

 

Calendrier des vacances scolaires ZONE B, sous toutes réserves ! 
 

Vacances scolaires 2020-2021 – Zone B. Sous toutes réserves. 
TOUSSAINT DU VENDREDI 16 OCTOBRE 17 H AU LUNDI 2 NOVEMBRE 8 H 45 
NOEL DUVENDREDI 18 DECEMBRE 17 H AU LUNDI 4 JANVIER 8 H45 
HIVER DU VENDREDI 19 FEVRIER 17 H AU LUNDI 8 MARS 8 H 45 
PRINTEMPS DU VENDREDI 23 AVRIL 17 H AU LUNDI 10 MAI  8 H45 
DIVERS PAS DE COURS : PONT DE L’ASCENSION  ET LUNDI DE PENTECOTE  

 


